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DE LA CRÉATION À LA CONCEPTION

CI01 NIVEAU
Perfectionnement

TRIZ  MÉTHODE DE CRÉATIVITÉ, 
D’INNOVATION ET DE CONCEPTION

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 690 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Triz est une méthode d’aide à la recherche 
de concepts pour la résolution de problèmes. 
Particulièrement adaptée pour innover en 
conception, son champ d’application s’étend 
plus généralement à la résolution de tous 
types de problèmes techniques.

Objectifs participant :
Connaître les fondements de TRIZ et des 
outils qui la composent. Savoir les appliquer, 
individuellement et/ou en groupe de projet pour : 
Identifier l’origine réelle des problèmes techniques. 
Choisir les outils TRIZ les mieux adaptés. Les 
mettre en oeuvre pour trouver et élaborer des 
solutions nouvelles et innovantes.

Public :
Bureaux d’études, 
Techniciens, Ingénieurs 
de conception, méthodes, 
industrialisation, production et 
aussi acheteurs, responsable 
qualité, responsable de ligne 
de produit.

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Alternance d’apports 
méthodologiques et 
d’applications. Etudes de cas 
d’entreprises ou génériques, 
Formation personnalisée sur 
site en discontinue. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. 
Formation possible à distance 
en FOAD en 4 demi-journées 
ou en 2 jours sur site.

Introduction à la méthode TRIZ
• Poser la problématique liée à l’innovation
• Montrer les limitations des méthodes de 

créativité
• Positionner TRIZ parmi les méthodes

 - 1.  Problématique de développement 
produit

 - 2. Les objectifs de TRIZ
 - 3. TRIZ et les méthodes de créativité
 - 4. Les contraintes de l’innovation

Les principes de base 
de la Méthode TRIZ
• Expliquer les fondements de la méthode.
• Comprendre le fonctionnement des outils
• Montrer la logique de résolution de 

problèmes
 - 1. Les résultats des travaux d’Altschuler

 - Les 4 sources des travaux d’Altschuler
 - Les 5 niveaux d’inventivité
 - Le concept fondamental de TRIZ

 - 2. Les bases de la méthode
 - La notion de contradiction
 - La notion de ressources
 - Le résultat idéal final (rif)
 - Les 8 lois d’évolution des systèmes 
technologiques

 - L’inertie psychologique

Le déblocage de l’inertie psychologique
• Repérer les freins à la créativité
• Donner aux stagiaires les outils leur 

permettant de les surmonter en « sortant du 
cadre »
 - 1. Les 9 écrans
 - 2. les opérateurs Size, Time, Cost
 - 3. les hommes miniatures

Les outils de résolution de problèmes
• Apprendre à reformuler les problèmes sous 

forme de contradictions afin de pouvoir les 
résoudre par la méthode

• Passer en revue l’ensemble des outils de 
génération des solutions innovantes

• Les utiliser sur des cas génériques 
proposés par l’animateur

• Comprendre leur intérêt et leur cas 
d’utilisation

• Apprendre à les utiliser individuellement et 
en groupe
 - 1.  L’élimination des contradictions 

physiques
 - 2.  L’élimination des contradictions 

techniques
 - Les 39 paramètres de conception
 - Les 40 principes d’innovation
 - La matrice de résolution
 - La génération des concepts

 - 3. La méthode des systèmes alternatifs
 - 4.  L’élimination/amélioration des 

interactions :
 - L’analyse substance - champ
 - Construction et transformation des 
modèles

 - Les standards de résolution de 
problèmes d’interactions

 - Mini algorithme d’utilisation
 - 5. ARIZ, l’algorithme de mise en oeuvre 
de TRIZ

Cas d’étude
• Objectifs : mettre les stagiaires en 

situation :
 - En appliquant la méthode à des cas 
de l’entreprise pour qu’ils prennent 
conscience de la problématique 
particulière posée par chaque cas réel

 - En déroulant la méthode d’identification 
et la formulation du problème à la 
génération de principes de solution pour 
en comprendre les enchaînements

• Suivi post formation des stagiaires possible.

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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CI02

CI03

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL, 
DÉFINIR ET FORMALISER LES FONCTIONS D’UN PRODUIT

ANALYSE DE LA VALEUR ET CONCEPTION 
À COÛT OBJECTIF AV ET CCO

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22/03/23 - 23/03/23
Nancy :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  08/04/23 - 09/04/23
FOAD (à distance) : 27/06/23 - 28/06/23
Besançon :  12/09/23 - 13/09/23
Paris :  03/10/23 - 04/10/23
Lyon :  20/11/23 - 21/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  23/05/23 - 24/05/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23
FOAD (à distance) : 12/09/23 - 13/09/23
Paris :  26/09/23 - 27/09/23
Besançon :  11/10/23 - 12/10/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Prévenir les ambiguïtés possibles entre ceux 
qui ressentent et / ou expriment le besoin et 
ceux qui doivent y répondre.

Objectifs entreprise :
Concevoir un produit et ses processus de 
fabrication associés au moindre coût de 
réalisation, au juste nécessaire des exigences 
du système Clients grâce à la pratique de 
l’Analyse de la valeur et à la Conception à 
Coût Objectif qui lui est associée. Faire le lien 
entre  la qualité d’un produit et son coût au 
travers de chacune des fonctions portées par 
le produit, améliorer le rapport qualité/coût. 
Raisonner en termes de fonctions et non de 
produit. Proposer des offres à valeur ajoutée. 
Développer des capacités de conception 
créative pour limiter les coûts.

Objectifs participant :
Savoir analyser un besoin d’un point de vue 
fonctionnel et le formaliser de manière organisée 
et optimisée.

Objectifs participant :
Cerner les points clés des démarches Analyse de 
la Valeur et Conception à Coût Objectif. Exprimer 
le besoin de façon ouverte et flexible. Identifier les 
sources d’économie. Etre un acteur proactif de 
l’AV et de la CCO
Utiliser les outils spécifiques et adaptés à chaque 
étape de la démarche.

Public :
Toute personne ayant à 
formaliser un besoin industriel 
ou à y répondre dans un 
souci de coût et de qualité. 
Donneurs d’ordres ou 
concepteurs.

Public :
Chefs d’entreprise, 
Responsables Qualité, 
Marketing, Concepteurs-
Techniciens et Ingénieurs 
R&D, Industrialisation 
Méthodes, Responsables 
Production, Acheteurs, 
toute personne cherchant à 
développer ou améliorer des 
produits, des procédés, des 
services ou des installations.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et d’exemples pratiques. 
Références aux normes NF 
X 50-150 et 50-151. Etudes 
de cas. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Formation-action. Formation 
interactive. Echange d’expériences 
Formateur-Participants. 
Etude de cas « Entreprise ». 
Fonctionnement de l’équipe en 
formation en « mode projet. », 
binômes ou trinômes.  
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Généralités d’introduction au requis
• Buts et utilités du requis
• Position dans un projet
• Relation avec le concept de besoin

Analyse fonctionnelle de besoin
• Étude de la stabilité du besoin
• Phases de vie du produit et éléments de 

l’environnement
• Notions de besoins, contraintes et fonctions
• Méthodes de l’analyse fonctionnelle
• Expression des performances attendues

Réalisation du requis
• Hiérarchisation des fonctions
• Degrés d’impérativité des performances 

attendues
• Mise en forme du requis (référentiel NF X 50-151)

Introduction
• Tour de table
• Revue des objectifs de la formation
• Choix d’une étude de cas

Les fondements de l’Analyse de la 
Valeur
• Définition de la notion de valeur.
• Introduction à la Méthodologie de l’Analyse 

de la valeur…
• Les racines de la valeur :

 - La satisfaction, la contrainte.
 - Le besoin.
 - Le pourquoi (Domaine du Client), le 
comment (Domaine de l’entreprise).

 - La fonction
 - La valeur. (Rapport qualité/prix pour 
le Client),(Rapport qualité/coût pour 
l’industriel).

 - Les critères de valeur
 - La créativité

Les fondements de la Conception 
par Coût Objectif
• Introduction, historique et origine USA
• Composantes de la conception pour un 

coût objectif global

Exploitation du requis
• Le requis comme outil de prospection et de 

négociation
• Aspects contractuels
• Relations avec conception à coût objectif (CCO)

Spécification technique du besoin 
(STB)

La gestion de projet articulée sur le 
cahier des charges

La validation du cahier des charges

• Structure du Prix de Revient Usine Complet 
d’un produit

• Evolution du coût d’un programme de 
développement d’un produit

• La démarche CCO sur les étapes de 
développement d’un programme produit

• Les avantages de la CCO et la 
détermination des primes et des pénalités

Organisation Générale de l’Analyse 
de la Valeur
• La méthode
• La valeur d’un produit
• Le plan de travail en 7 étapes

 - Orientation de l’étude
 - Recherche d’informations
 - Analyse fonctionnelle
 - Recherche de solutions
 - Etude et validation des solutions
 - Bilan prévisionnel et choix
 - Réalisations

• L’organisation
 - Le décideur, le commanditaire de l’étude
 - L’animateur
 - Le groupe de travail

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Perfectionnement
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Analyse fonctionnelle
• Objectifs de l’analyse fonctionnelle
• Fonctions d’un produit
• Fonctions, critères, niveaux, flexibilité
• Etape de caractérisation des fonctions
• Etude de cas

Cahier des Charges Fonctionnel
• Définitions et Points de vue de Directions 

Techniques
• Exemples de cahier des charges 

fonctionnels

Préparation des données d’entrée 
par une étude de cas.
• Orientation et périmètre de l’étude

 - Les acteurs
 - Le déclenchement de l’action
 - Points d’approfondissement : le produit, 
le cadre l’étude, objective, moyenne, 
financière et matérielle

• Recherche d’informations
 - Information externe
 - Information interne
 - Environnement du produit

• Analyse fonctionnelle
 - Rosace des fonctions
 - Bloc diagramme fonctionnel et tableau 
d’analyse fonctionnelle

 - Calcul du coût des fonctions
• Recherche de solutions

 - Réunir les conditions de créativité du 
groupe de travail

 - Brainstorming
 - Recherche de Brevets et de 
documentation

 - Méthode des checklists
 - Principes de la Méthode TRYZ, recherche 
de solutions innovantes

• Etude et validation des solutions
 - Evaluation comparative entre plusieurs 
solutions

 - Coût objectif et rendement de conception
• Bilan prévisionnel et proposition de choix

 - Les enjeux de cette étape
 - Le contenu du rapport

• Suivi de réalisation

CI04 ANALYSE FONCTIONNELLE DE BESOINS

Objectifs entreprise :
Perfectionner votre service comptabilité à la 
clôture des comptes annuels.

Objectifs participant :
Maîtriser et pratiquer les écritures comptables 
nécessaires à la clôture des comptes.

Public :
Toute personne possédant 
de bonnes connaissances en 
comptabilité générale.

Pré-requis :
Posséder de bonnes 
connaissances en 
comptabilité générale.

Pédagogie :
L’animateur fait partager 
son expérience à travers 
des exemples réels et cas 
pratiques. Echanges interactifs 
et support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Généralités sur les domaines d’utilisation 
de l’analyse fonctionnelle

Concepts de fonctions
• Définitions
• Différents types
• Structure de l’énoncé fonctionnel
• 
Outils d’analyse fonctionnelle
• Analyse par l’environnement
• Analyse des séquences du cycle de vie
• Bloc diagramme fonctionnel (BDF)
• Tableau d’analyse fonctionnelle (TAF)
• Arbre fonctionnel (FAST)
• 

Méthodologies

Conditions de mise en place

Relation avec le cahier des charges 
fonctionnel, l’analyse de la valeur et 
l’AMDEC

Concrétisation: Une formation en 
entreprise peut-être réalisée à la demande

NIVEAU
Maîtriser

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Nancy :  16/06/23 - 17/06/23
FOAD (à distance) : 21/06/23 - 22/06/23
Lyon :  19/09/23 - 20/09/23
Besançon :  11/10/23 - 12/10/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

CI03 ANALYSE DE LA VALEUR ET CONCEPTION 
À COÛT OBJECTIF AV ET CCO (suite)

NIVEAU
Perfectionnement
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CI05 ESTIMER LES COÛTS DÈS LA CONCEPTION

CI06 NIVEAU
Acquérir

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, 
DÉPÔT DE BREVET

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 950 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réactualiser les connaissances de ses forces 
comptables.

Objectifs entreprise :
Contrôler les coûts des produits dès le stade 
de la conception.

Objectifs participant :
Appliquer et actualiser les connaissances de base 
acquises au cours des stages en comptabilité. 
Se former sur les actualités ou les acquis en 
comptabilité.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils d’estimation rapide 
des coûts et des devis.

Public :
Collaborateurs comptables, 
financiers, administratifs, 
DAF.

Public :
Ingénieurs, cadres et techniciens 
ayant à estimer des coûts 
avant que l’industrialisation 
du produit ne soit terminée,
directeur de production, 
équipe de travaux neufs, BE...

Pré-requis :
La connaissance des 
principes fondamentaux de 
la comptabilité générale est 
indispensable pour profiter 
pleinement de cette formation.

Pré-requis :
Avoir une responsabilité sur 
les coûts dans l’entreprise.

Pédagogie :
A travers un cas de synthèse 
progressif, cette formation 
permet de comptabiliser 
l’ensemble des actualités et 
opérations comptables mais 
aussi d’établir le bilan et le 
compte de résultat en suivant 
le processus logique de la 
comptabilité. Support fourni. 
Arrêté des comptes annuels : 
maîtriser les règles comptables 
et fiscales. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques 
et d’exercices pratiques sur 
les points-clés de la méthode. 
Appel à l’expérience des 
stagiaires. Cas pratique.  
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle,  
paperboard.

Qu’est-ce qu’un brevet ?
• Pourquoi déposer un brevet ?
• Ce qui peut être breveté
• Ce qui ne peut pas être breveté

Déposer un brevet
• Qui peut déposer ?
• Quand déposer ?
• Combien coûte un dépôt ?
• Les 16 étapes clés du dépôt

La vie de votre brevet
• Signaler un changement ou une erreur
• Transmettre ou exploiter un brevet
• Maintenir son brevet en vigueur
• Renoncer à son brevet
• Limiter son brevet
• Se protéger à l’étranger

Boite à outil brevet
• Base Brevets
• BOPI Brevets
• Textes de référence et documents pratiques
• Formulaires Brevet
• Tarifs et paiement
• Directives examen demande de brevets 

(mises à jour au 16 juin 2011)
• Fiscalité Brevets

L’évaluation des coûts
• Buts et principes
• Relation entre le besoin et le coût

La structure des coûts dans l’entreprise
• Notion de comptabilité générale et analytique
• Relation coûts et budgets

Les facteurs d’évolution des coûts
• La parité monétaire
• Les courbes d’apprentissage et de maturité 

technologique
• La complexité des produits
• L’inflation

Les références technico-économiques
• La mise en famille

Les méthodes d’estimation des coûts
• La méthode analogique
• La méthode paramétrique et les formules 

d’estimation des coûts
• La méthode analytique
• Les modèles informatisés (information)
• Les risques liés à une estimation des coûts

Les sources d’information 
scientifique et technologique (IST)
• Les sources structurées : bases de 

données spécialisées brevets et 
publications, revue des principales bases, 
payantes et gratuites

• Les autres sources d’informations 
technologiques

• Revue des principaux champs et données 
présents dans ces documents

Quelles sont les pratiques 
de votre entreprise et quelles sont 
les actions de progrès à mettre en 
oeuvre pour combler les écarts ?

Construction avec les stagiaires 
du processus à mettre en place 
et proposition d’un plan d’actions

Auto-évaluation des stagiaires à 
partir d’un QCM

La notion de coût économique global

Identifier les critères de rentabilité 
d’un projet (cas pratique)
• Calculer la Valeur Actuelle Nette (VAN)

 - Calculer le taux de rentabilité interne d’un 
investissement (TRI)

 - Calculer le délai de récupération d’un 
projet d’investissement (PAYBACK)

 - Calculer le Retour sur Investissement (ROI)
 - Relation entre VAN et taux d’actualisation

La gestion de l’expérience
• Retours d’informations
• Base de données

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22/02/23
Dijon :  09/03/23
Strasbourg :  07/06/23
Lyon :  11/09/23
Besançon :  18/10/23
Paris :  07/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  22/03 au 24/03/23
Strasbourg :  05/06 au 07/06/23
Dijon :  19/06 au 21/06/23
Lyon :  11/09 au 13/09/23
Besançon :  13/11 au 15/11/23
Paris :  21/11 au 23/11/23
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CI07 NIVEAU
MaîtriserÉCOCONCEPTION

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Intégrer les problématiques environnementales 
liées à un produit, dès sa conception, en 
tenant compte de toutes les étapes de son 
cycle de vie.

Objectifs participant :
Connaitre les notions d’écoconception. Identifier 
les freins et leviers d‘une telle démarche. 
Être capable de prendre en compte le risque 
environnemental dans la conception des produits.
Déployer l’éco-conception comme axe 
d’innovation. Utiliser l’écoconception comme 
avantage concurrentiel. Comprendre la démarche 
d’écoconception des produits et son intérêt pour 
l’entreprise.

Public :
Concepteurs de produits, 
spécialistes en marketing. 
Ingénieurs et techniciens 
R&D. Responsables projets 
industriels. Responsables 
Bureaux d’études et leurs 
équipes. Responsables 
logistiques et leurs équipes. 
Acheteurs. Responsables 
packaging.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
de ses produits.

Pédagogie :
Alternance entre apports 
théoriques et exemples 
pratiques. Echanges 
d’expériences. Support 
fourni.  QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• Le contexte actuel de l’écoconception
• Panorama des enjeux
• Les fondamentaux de l’écoconception
• Définitions de l’écoconception
• Les principes fondateurs et les objectifs à 

atteindre

Intégrer les exigences essentielles 
liées à l’environnement
• S’adapter au contexte médiatique
• Définir les notions clés

 - Performance environnementale
 - Innovation
 - Exigence de qualité
 - Réductions des coûts

• Distinguer les différents critères
 - Réduction à la source
 - Recyclabilité
 - Logistique optimisée
 - Durabilité, etc.

Identifier les avantages 
de l’écoconception
• Une réalité quotidienne - exemples de produits
• Une démarche transversale

 - Les attentes client
 - La maîtrise des coûts
 - La faisabilité technique
 - L’environnement

• Répertorier les impacts positifs de la 
démarche en interne et en externe

Mise en place de l’écoconception 
dans l’entreprise
• Planifier les étapes
• Mise en place des actions nécessaires à la 

réussite de la démarche
• Anticiper sur la prochaine réglementation 

européenne

Les méthodes d’investigation
• Bilan produit
• Analyse du Cycle de Vie
• Évaluation simplifiée et qualitative du cycle 

de vie

Modélisation de différents scénarios 
de vie
• Scénarios de chaines de fournisseurs
• Scénarios de fabrication et d’assemblage
• Scénarios énergétiques
• Scénarios de distribution
• Scénarios d’utilisation
• Scénarios de fin de vie

Les outils de l’écoconception
• Les règles de bon sens écologique
• Les outils qualitatifs
• Les listes de substances dangereuses
• Le cahier des charges environnemental
• L’analyse du cycle de vie
• Le bilan matière et les logiciels disponibles
• Les guides d’écoconception
• La démontrabilité
• Les outils de conception pour le recyclage
• Le diagnostic environnemental

Les exigences de l’éco-audit
• Adopter une politique environnementale
• Faire une analyse environnementale du site 

conforme
• Mettre en oeuvre un programme 

environnemental et un système de 
management environnemental

• Faire des audits environnementaux
• Fixer des objectifs et des cibles
• Communiquer la déclaration environnementale 

validée auprès d’un organisme compétent

Le Bilan Carbone
• Les enjeux économiques, sociaux, 

énergétiques et climatiques
• Le contexte législatif
• La législation française
• Pourquoi faire un Bilan Carbone ?
• Les acteurs du Bilan Carbone : la direction 

générale, le pilote interne, les personnels-
ressources de l’entreprise, le bureau 
d’études, …

• La communication sur la démarche Bilan 
Carbone

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14/03/23 - 15/03/23
Nancy :  24/05/23 - 25/05/23
Dijon :  26/06/23 - 27/06/23
FOAD (à distance) : 25/09/23 - 26/09/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
Besançon :  09/11/23 - 10/11/23
Lyon :  30/11/23 - 01/12/23
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SÉCURITÉ À LA CONCEPTION ET À L’UTILISATION 
DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

CONDUITE ET MANAGEMENT DE PROJET

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  21/03/23 - 22/03/23
Dijon :  24/05/23 - 25/05/23
Nancy :  20/06/23 - 21/06/23
Annecy :  06/09/23 - 07/09/23
FOAD (à distance) : 25/09/23 - 26/09/23
Besançon :  10/10/23 - 11/10/23
Paris :  17/10/23 - 18/10/23
Mulhouse :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  28/11/23 - 29/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à concevoir en 
sécurité des postes de travails en prenant 
en compte les legislations, les normes et 
les recommandations de mise en conformité 
jusqu’à l’utilisation des équipements de travail.

Objectifs entreprise :
Apprendre à travailler par projet pour s’adapter. 
Faire comprendre l’importance de la communication
 et l’améliorer. Apprendre à maîtriser les coûts 
et les délais. Faire participer les acteurs du 
projet pour assurer sa réussite.

Objectifs participant :
Concevoir en sécurité des postes de travail en 
prenant en compte les legislations, les normes 
et les recommandations de mise en conformité 
jusqu’à l’utilisation des équipements de travail.

Objectifs participant :
A la fin de la formation, le chef de projet 
sera capable de maîtriser les 5 SAVOIRS 
FONDAMENTAUX (5 Savoirs : construire le 
projet, fonder l’équipe, planifier le projet, manager 
l’équipe projet, contrôler l’avancement).

Public :
Ingénieurs de bureau 
d’études, concepteur 
d’équipements de travail, 
personnel lié à la mise en 
conformité.

Public :
Chargés de programmes, 
chefs de produits, ingénieurs 
et chefs de projets, 
Managers...

Pré-requis :
Personnel expérimenté.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Les méthodes pédagogiques 
seront appliquées en fonction 
du niveau des participants, 
dispensées par un Formateur 
compétent, expert en matière 
de prévention des risques 
professionnels. La formation 
sera réalisée à partir d’échanges 
entre le formateur et les 
stagiaires sur des cas concrets 
rencontrés. Présentation de 
vidéos, brochures, compte-
rendu de mise en conformité 
sur exemple concrets.
Présentation, sur photographies,
de machines avant et après 
remise en conformité. Sanction : 
Attestation de suivi de stage.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et de mises en situation. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard.  Formation 
possible à distance en FOAD.

Définition d’un équipement de travail
• Important à retenir
• Différence entre machine et Quasi machine
• Réglementation code du travail

La réglementation et les normes
• Réglementation Européenne
• Réglementation Française
• Formalités préalables à la mise sur le marché
• Conception et acquisition d’une machine
• Modification d’une machine existante
• Le maintien en état de conformité

La démarche de prévention
• Les 9 principes généraux de prévention
• L’analyse des dangers et l’évaluation des 

risques
• Les organes de sécurité
• Mecaprev, logiciel INRS

Savoir construire le projet
• Définir le projet

 - Les caractéristiques majeures d’un projet
 - L’établissement du cahier des charges

• Déterminer les grandes lignes du projet
 - La décomposition des principales activités
 - La définition des besoins : temps, 
compétences, ressources

 - L’organisation des tâches

Savoir fonder l’équipe
• Parler de son projet

 - Trouver des arguments
 - Les ordonner
 - Conduire un entretien

• Contractualiser les contributions de chacun
 - Identifier les acteurs-clés
 - Définir une stratégie pour chacun d’eux
 - Établir un contact

Savoir planifier le projet
• Évaluer la charge de travail

 - Les risques liés aux évaluations de charges
 - Le lien entre les activités

Les différents risques liés aux machines
• Le risque mécanique
• Le risque électrique
• Bases en ergonomie
• Grille de détection des anomalies sécurité

Utilisation des machines
• Information du personnel
• Formation du personnel
• Notice d’instruction et conditions d’utilisation

Les vérifications périodiques
• Les équipements concernés
• Les organismes agréés

Partie pratique
• Visualisation de machines en 

fonctionnement, en atelier
• Repérage des organes de sécurité
• Présentation de machines remises en 

conformité
• Etude de cas, en fonction des besoins.

• Planifier les activités
 - Définir les dates « au plus tôt » et au «plus tard»
 - Organiser dans le temps
 - Visualiser le chemin critique

Savoir manager l’équipe projet
• Animer les réunions

 - Les règles de base de l’animation de réunion
 - Les spécificités des réunions de projet : 
lancement, revue, conclusion.

• Négocier
 - Les stratégies de négociation
 - Les tactiques
 - Échanges informels entre les participants

• Gérer les démotivations et les désaccords
 - Les sources de motivation /démotivation
 - Comment faire ?

Savoir contrôler l’avancement
• Suivre le projet

 - Le tableau de bord du projet
 - Les critères à respecter

• Accompagner et stimuler l’équipe
 - Les différentes phases d’évolution d’une équipe
 - Les stratégies à adopter

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

PLANNING sur consultation 
via contact@bt-est.com  
ou  flasher le QR code

GESTION DE PROJETS
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NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

PILOTER ET MAÎTRISER 
UN PROJET INDUSTRIEL

LECTURE DE PLANS

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 890 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Disposer du potentiel humain capable de gérer 
un projet. Acquérir la compétence en pilotage 
de projet.

Objectifs entreprise :
Donner à l’ensemble des participants une 
formation méthodologique pour faciliter, 
comprendre la perception de plans, dessins 
techniques, en vue de la réalisation concrète 
de composants, sous-ensemble et ensembles.

Objectifs participant :
Acquérir la compétence en management de 
projets. Contrôler les délais et les coûts.

Objectifs participant :
Percevoir clairement le dessin industriel, lire 
rapidement un plan complexe, éviter les erreurs 
d’interprétation, être capable de transmettre un 
message technique par le biais d’un croquis pour 
concrétiser une réalisation en atelier ou sur un chantier.

Public :
Responsables projets, chefs 
de projets, acteurs ayant 
une première expérience 
d’animation d’équipe projet.

Public :
Toute personne de l’entreprise 
souhaitant acquérir la 
connaissance de la lecture 
de plans.

Pré-requis :
Aucun

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et de mises en situation.  
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Alternance d’apports et d’échanges 
avec les participants. Exercices 
pratiques à partir de plans
proposés par l’animateur et de
plans proposés par les participants. 
Remise d’un aide-mémoire de
dessin industriel. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La planification de projet
• Exercice pratique faisant appel aux notions 

de planification et coordination des tâches
• Planification PERT : recherche du chemin critique
• Le tracé diagramme Gantt
• Etude des coûts
• Les marges de sécurité
• L’optimisation des ressources
• Utilisation de l’informatique (MS Project) 

comme outil pédagogique

Le suivi de projet
• Le suivi des délais
• Le report à nouveau (reste à faire)
• Le suivi des coûts
• L’utilisation des ressources
• L’analyse des causes
• Les mesures correctives

Les indicateurs
• Les indicateurs de suivi du projet
• Le suivi de la qualité
• L’analyse des écarts

Organiser une étude ou un projet
• Les dix points clés : Objet / Motifs / 

Objectifs / Ressources / Planning / Rôles / 
Résistances / Ajustements /

• Communication / Bilan

Notions générales 
et conventions fondamentales
• Système de projections
• Désignation des vues
• Contours apparents et cachés
• Correspondance des vues entre elles
• Exercices d’application

Notions de dessin industriel
• La mise en page
• Les échelles
• La cotation
• La droite à 45°
• Exercices d’application

Les raccordements
• Droites tangentes au cercle
• Points de raccordement
• Concrétisation sur diverses pièces : 

usinage, fonderie, chaudronnerie
• Notions de traçage
• Exercices d’application

La boîte à outils
• Les outils méthodologiques utilisés lors de 

la gestion des projets
• Les outils d’analyse et de mesure :

 - Analyse de flux, de documents, 
diagramme cause/effet, analyse 
fonctionnelle (cahier des charges 
fonctionnel), …

• Les outils d’aide à la décision :
 - Analyse multicritères, matrice de 
compatibilité, remue-méninges

• Pour chaque outil, des exemples simples 
sont proposés sous forme d’exercices 
effectués en sous-groupes

La formalisation des projets
• Utiliser la procédure existante pour mettre 

en forme des projets en cours

Maîtrise des réunions
• La préparation des réunions
• Les outils d’animation
• Le suivi des plans d’action
• Les styles d’animation
• Les attitudes des participants

Étude des coupes
• Les parties coupées d’une pièce ou d’un 

ensemble
• Les sections sorties
• Les sections rabattues
• Exercices d’application

Vue suivant F (Flèche)

Étude de la symbolisation 
et des systèmes de liaison
• Symboles divers de forme
• Symboles divers de position
• Symboles divers des états de surfaces
• Symboles divers de soudure
• Représentation des filetages et taraudages
• Moyens divers de fixations : visserie, 

boulonnerie, écrous,...
• Désignation normalisée des métaux

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  06/03 au 08/03/23
Dijon :  20/03 au 22/03/23
Nancy :  04/04 au 06/04/23
Strasbourg :  12/06 au 14/06/23
FOAD (à distance) :  21/06 au 23/06/23
Mulhouse :  27/06 au 29/06/23
Annecy :  18/09 au 20/09/23
Lyon :  19/09 au 21/09/23
Paris :  14/11 au 16/11/23
Besançon :  20/11 au 22/11/23
Arras :  12/12 au 14/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  24/05/23 - 25/05/23
FOAD (à distance) : 14/06/23 - 15/06/23
Dijon :  27/06/23 - 28/06/23
Lyon :  05/09/23 - 06/09/23
Besançon :  29/09/23 - 30/09/23
Arras :  07/11/23 - 08/11/23
Annecy :  22/11/23 - 23/11/23
Paris :  28/11/23 - 29/11/23
Mulhouse :  04/12/23 - 05/12/23

MAÎTRISE DE PLANS TECHNIQUES
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AcquérirLECTURE DE PLANS (suite)

CI12 COTATION ISO GPS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15/03/23 - 16/03/23
Dijon :  09/05/23 - 10/05/23
FOAD (à distance) : 22/05/23 - 23/05/23
Strasbourg :  08/06/23 - 09/06/23
Besançon :  11/09/23 - 12/09/23
Arras :  19/09/23 - 20/09/23
Annecy :  12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  07/11/23 - 08/11/23
Mulhouse :  23/11/23 - 24/11/23
Paris :  27/11/23 - 28/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réaliser une cotation complète, conforme aux 
normes en vigueur pour définir un produit et 
faciliter sa réalisation.

Objectifs participant :
Connaître et maîtriser les différents aspects de 
la cotation.

Public :
Dessinateurs, agents de 
maîtrise, opérateurs.

Pré-requis :
Connaissance du dessin 
industriel.

Pédagogie :
Apports théoriques. Etude de 
cas concrets apportés par le 
formateur, étude de cas de 
l’entreprise. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

LA SPÉCIFICATION GÉOMÉTRIQUE 
DES PRODUITS
• La matrice G.P.S
• Les principes du concept G.P.S
• Démarche de spécification fonctionnelle 

d’un produit

LANGAGE GRAPHIQUE NORMALISÉ

Les tolérances dimensionnelles 
(ISO 8015)
• Tolérances linéaires - principe de l’indépendance
• Tolérances angulaires
• Exigence d’enveloppe
• Exigence de la tolérance projetée (ISO 10578)
• Exigence du maximum de matière (ISO 2692)
• Exigence du minimum matière (ISO 2692)
• Exercices d’application

Les tolérances géométriques
• Les éléments tolérancés (ISO 1101)
• Les éléments de référence (ISO 5459)
• Les zones de tolérances (ISO 1101, 1660, 

2692, 3040, 5458)
• Tolérances de forme
• Tolérances d’orientation
• Tolérances de position
• Tolérances de battement
• Cotation tolérancée suivant l’ISO 2768 - 1 et 2
• Exercices d’application : lecture et écriture 

de tolérances

Les tolérances d’états de surface
• Définitions, défauts d’ordre 1, 2, 3 et 4
• Les principaux critères liés au motif, au 

profil et à la ligne moyenne
• Indications des états de surface sur le 

dessin (ISO 1302 )
• Exercices d’application

Initiation au croquis
• Exécution de croquis de détails issus d’un 

ensemble
• Les perspectives : avantages, règles de 

représentation, initiation au dessin en 
perspective

• Exercices d’application

La cotation fonctionnelle
• Conditions de fonctionnement d’un 

ensemble mécanique
• Tolérances dimensionnelles
• Les jeux fonctionnels
• Les ajustements
• Chaîne de cotes
• Tolérances géométriques

Les ajustements
• Système ISO de tolérances et 

d’ajustements (ISO 286 - 1)

Les filetages métriques ISO (ISO 724)

LA COTATION FONCTIONNELLE
Chaîne de cotes
• Cotes fonctionnelles - cote condition
• Etablissement d’une chaîne de cotes, 

représentation vectorielle
• Cotation par la méthode iso-qualité
• Le cas des conditions uni-limites

Cotation de fabrication
• Cotation et tolérance B.E
• Cotation B.M
• Transfert de cote : transfert géométrique - 

transfert d’une pente
• Méthode des dispersions

Analyse du tolérancement 
par des méthodes statistiques
• Rappel de statistique : variance, écart type, 

courbe de Gauss, capabilité
• Mise en place du tolérancement statistique 

sur une chaîne de cotes
• Comparaison des tolérances obtenues avec 

un tolérancement :
• Arithmétique
• Uniforme
• Gaussien

Exercices de cotation fonctionnelle

Lecture des plans de l’entreprise
• Etudier un plan d’ensemble
• Extraire une pièce de détail du plan 

d’ensemble
• Localiser un détail, une pièce, un accessoire 

dans l’espace, en tenant compte de son 
positionnement sur le plan et inversement

• Commenter et argumenter une anomalie de 
représentation   

NIVEAU
Acquérir

NOTA BENE
Le contenu de ce programme 

peut évoluer, être enrichi, en prenant 
en compte les acquis et attentes 

de chacun des stagiaires
Nous pouvons reprendre vos propres 

plans en intra-entreprise (sur site).
Pour la lecture de schémas 

électrotechniques ou mécaniques, 
hydrauliques, pneumatiques, nous 

avons des programmes spécifiques.
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NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

AMDEC 
PRODUIT - CONCEPTION

AMDEC PROCESSUS 
ET PLAN DE SURVEILLANCE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Fiabiliser le fonctionnement d’un produit. 
Engager un véritable plan d’amélioration produit.

Objectifs entreprise :
Fiabiliser les processus de fabrication actuels 
ou futurs pour supprimer ou limiter la non qualité.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires à la 
prévention et à la correction de la défaillance d’un 
produit.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires à 
la prévention et à la correction de la non qualité 
engendrée par un processus de fabrication.

Public :
Ingénieurs et Techniciens 
conception, études, méthodes, 
qualité, projet, production, 
process, équipes travaux neufs, 
BE, acheteurs industriels...

Public :
Ingénieurs et techniciens des 
services méthodes, qualité 
et production. Ingénieurs, 
techniciens, pilotes et 
animateurs process.

Pré-requis :
Connaissance des produits 
de l’entreprise.

Pré-requis :
Connaissance des processus 
et des produits de l’entreprise.

Pédagogie :
Formation avec alternance 
d’apports théoriques, d’exemples 
et d’études de cas. 
Travail en groupe.
QCM d’acquisition. Programme 
conforme au AIAG-VDA-SOE.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Formation avec alternance 
d’apports théoriques, d’exemples 
et études de cas. Travail en 
groupe. Support fourni. QCM 
d’application. Programme 
conforme au AIAG-VDA-SOE 
de juin 2018.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction à l’AMDEC Produit
• Positionnement de l’AMDEC Produit dans 

la démarche de conception d’un produit
• La définition et le but de l’AMDEC Produit
• Les principales caractéristiques de 

l’AMDEC Produit
• La démarche AMDEC Produit

Notions d’Analyse Fonctionnelle
• Identifier les situations de vie d’un produit
• Inventorier les milieux environnants de 

chaque situation
• Définir les fonctions principales et de 

contraintes
• Caractériser les fonctions

Initialiser l’AMDEC Produit
• La composition du groupe AMDEC
• La préparation de l’AMDEC Produit
• La planification

Analyser
• Les modes de défaillances d’un Produit
• Les causes
• Les effets
• La détection

Introduction
• La structure d’un processus
• Les caractéristiques spéciales
• Les différentes phases d’un projet automobile
• Définitions et buts

Initialiser l’AMDEC Processus 
et le Plan de Surveillance
• Les principales caractéristiques de 

l’AMDEC Processus
• La démarche AMDEC Processus
• La composition du groupe
• La préparation de l’AMDEC Processus
• La planification

L’analyse des modes de défaillances 
(FMEA) est une méthode très efficace 
pour appréhender les erreurs et définir la 
réduction du risque

Evaluer
• La gravité des effets
• La fréquence d’apparition du mode de 

défaillance
• La détection des causes ou des modes de 

défaillance
• Les échelles de jugement des critères 

d’évaluation
• La détermination de la criticité

L’amélioration continue
• La hiérarchisation des points critiques
• Les actions préventives et correctives
• La vérification de l’efficacité des actions
• L’AMDEC : un outil de capitalisation de 

l’expérience
La formalisation de l’AMDEC
• La fiche de synthèse
• La grille d’analyse

Application de l’AMDEC Produit
• Etude de cas pratique

Dans la phase de développement et de 
production, l ‘AMDEC sera un précieux outil 
d’analyse ainsi pourront être éviter des frais 
(à l’initial(rebut), des réclamations, des frais 
de garantie) et la responsabilité (et autres la 
responsabilité de produit).

Analyser et évaluer
• Les modes de défaillance d’un processus, 

les causes, les effets et la détection
• La gravité, la fréquence et la détection
• Les échelles de jugement des critères 

d’évaluation
• La détermination de la criticité
• La méthodologie de priorisation des actions 

suivant le nouvel indice AP

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  20/03/23 - 21/03/23
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
FOAD (à distance) : 14/06/23 - 15/06/23
Strasbourg :  15/06/23 - 16/06/23
Annecy :  18/09/23 - 19/09/23
Mulhouse :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23
Besançon :  09/11/23 - 10/11/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  12/12/23 - 13/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  01/03/23 - 02/03/23
Nancy :  30/03/23 - 31/03/23
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
FOAD (à distance) : 01/06/23 - 02/06/23
Besançon :  26/09/23 - 27/09/23
Paris :  06/11/23 - 07/11/23
Mulhouse :  20/11/23 - 21/11/23
Arras :  29/11/23 - 30/11/23
Lyon :  05/12/23 - 06/12/23
Annecy :  11/12/23 - 12/12/23

AMDEC
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Les causes
• Dues à la conception
• Dues à l’utilisation
• Dues aux interventions

La détection
• Les signes avant-coureurs
• L’alerte fonctionnelle

La criticité
• La gravité des effets
• La fréquence d’apparition des modes de 

défaillance
• La détection des causes ou des modes de 

défaillance

L’amélioration continue
• Les actions préventives et correctives
• L’efficacité des actions
• La capitalisation de l’expérience

Application de l’AMDEC Moyen
• Étude de cas pratique

CI14 NIVEAU
Acquérir

AMDEC PROCESSUS 
ET PLAN DE SURVEILLANCE (suite)

L’amélioration continue
• La hiérarchisation des points critiques
• Les actions préventives et correctives
• La vérification de l’efficacité des actions
• L’AMDEC : un outil de capitalisation de 

l’expérience

Le plan de surveillance
• Liens entre AMDEC Processus et Plan de 

Surveillance
• Méthodes de contrôles
• Contenu du plan de surveillance
• Quand l’utiliser
• Réagir face à la non-conformité

La formalisation
• La fiche de synthèse AMDEC
• La grille d’analyse AMDEC
• Le Plan de Surveillance

Applications (processus à définir avec 
l’entreprise)
• Réalisation d’une AMDEC Processus
• Définition du plan de surveillance qui en 

découle

CI15 AMDEC MOYEN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  22/03/23 - 23/03/23
Nancy :  01/06/23 - 02/06/23
Strasbourg :  05/06/23 - 06/06/23
FOAD (à distance) :  13/06/23 - 14/06/23
Paris :  28/09/23 - 29/09/23
Mulhouse :  05/10/23 - 06/10/23
Annecy :  16/10/23 - 17/10/23
Besançon :  09/11/23 - 10/11/23
Arras :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23

Objectifs entreprise :
Optimiser la disponibilité d’un moyen ou d’un 
ensemble de moyens.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires 
pour diminuer le nombre de pannes des moyens 
de production et diminuer les temps d’arrêt de 
dépannage.

Public :
Ingénieurs et techniciens 
des services Méthodes, 
techniciens impliqués dans 
des démarches de gestion de 
projets, techniciens d’atelier, 
responsables et techniciens 
du service maintenance.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et études 
de cas, travail de groupe. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction
• Définition de l’AMDEC Moyen
• But de l’AMDEC Moyen
• Vocabulaire utilisé

Les documents de l’AMDEC Moyen
• Plans des installations
• Fiches techniques capacitif et qualitatif des 

moyens
• État de la maintenance préventive
• État de la maintenance de dépannage
• État de la maintenance corrective
• Objectifs quantitatifs et qualitatifs de production

La méthode
• Les modes de défaillances potentielles ou 

réelles
• Les effets potentiels ou réels
• Les causes potentielles ou réelles
• La criticité des pannes
• Les actions d’amélioration, leurs efficacités 

et leurs efficiences

Les modes de défaillances 
potentielles ou réelles
• Les pannes totales
• Les pannes en fonction dégradée
• Les pannes intermittentes

Les effets
• Les conséquences pour le client
• Les conséquences pour l’entreprise

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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CI16

CI17

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

DYNAMISER SA MÉTHODOLOGIE AMDEC 
GRÂCE AUX NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS AIAG-VDA

AMDEC INVERSÉE (REVERSE FMEA), 
CONTRÔLER SES AMDEC SUR LE TERRAIN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  02/03/23
Strasbourg :  04/04/23
FOAD (à distance) :  27/04/23
Dijon :  07/06/23
Besançon :  05/09/23
Lyon :  18/10/23
Annecy :  14/11/23
Arras :  04/12/23
Paris :  06/12/23
Mulhouse :  11/12/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
L’analyse des modes de défaillances 
(FMEA) est une méthode très efficace pour 
appréhender les erreurs et définir la réduction 
du risque. Dans la phase de développement 
et de production, l’AMDEC sera un précieux 
outil d’analyse qui permet d’éviter des frais 
(initial(rebut), des réclamations, des frais 
de garantie) et la responsabilité. Le FMEA, 
d’après VDA-et l’AIAG, évolue pour être plus 
efficace pour l’analyse de risque.

Objectifs entreprise :
Former vos équipes d’auditeurs à contrôler 
et prendre en compte les difficultés de la 
production dans les processus. Confronter vos 
études AMDEC Process à la réalité du terrain.

Objectifs participant :
Avec un principe de Trainshops (l’entraînement 
et Workshop) les participants appréhendent la 
méthode par le travail d’équipe et l’échange. Ils 
apprennent la méthode dans l’une des études 
de cas à un produit FMEA et l’un des processus 
FMEA qui porteront des connaissances concrètes 
pour la mise en application.

Objectifs participant :
Acquérir les méthodes et outils nécessaires à 
l’organisation d’un programme d’audit Reverse 
FMEA annuel de maitrise des risques produits et 
process. Organiser et animer l’équipe d’auditeurs 
Reverse FMEA produit et/ou Process.

Public :
Ingénieurs et Techniciens des 
services, méthodes, qualité 
et production. Ingénieurs et 
Techniciens process. Chef 
de projet, Responsable et 
Technicien Qualité Client, 
Responsable et Techniciens 
Qualité Fournisseur.Chef 
d’atelier, animateur d’ilot.

Public :
Ingénieurs et Techniciens des 
services, méthodes, qualité 
et production. Ingénieurs et 
Techniciens process.

Pré-requis :
Connaissance du milieu 
automobile. Méthodologie 
AMDEC, produit et process 
de l’entreprise

Pré-requis :
Connaissance des produits et 
des process de fabrication de 
l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exemples. 
Echanges interactifs entre les 
participants. Support fourni. 
QCM d’application. Sanction : 
Attestation de stage. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Formation avec alternance 
d’apports théoriques, d’exemples 
et études de cas. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de suivi. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

La méthodologie en 5 étapes :

•  Le périmètre de l’étude - 
l’analyse structurelle - l’analyse 
fonctionnelle

•  La définition des défaillances - 
l’analyse de risques - l’optimisation

•  Les nouveaux supports proposés

Rappel: 
Mise sous contrôle des risques associés
aux processus : FMEA
• Plan de surveillance: caractéristiques 

spéciales, moyens de contrôle
• La hiérarchisation des risques: maitrise des 

IPR
• Plan d’actions correctives et préventives
• Formalisation des FMEA process

Création des check-lists 
pour les audits Reverse-FMEA
• Les différents types de Check-list de 

contrôle en production
• L’implication des techniciens de maintenance
• Exemple de création de Fiche Check-list 

Reverse FMEA

La pratique des audits Reverse-FMEA
• Les audits Reverse FMEA et la remise à 

jour des FMEA annuelles
• Création d’une équipe d’auditeurs Reverse-

FMEA
• Définition du Reverse FMEA Flow Diagram
• Construction du planning d’audit en fonction 

de la hiérarchisation des risques

•  Les évolution de la cotation 
gravité, occurrence, détection

•  La méthodologie de priorisation 
des actions suivent le nouvel 
indice AP

Implication du top management
• Mise en oeuvre d’un tracking des audits 

Reverse-FMEA
• Exemple de Tracking-Matrix selon GM 

form1927-21

Animer un ou plusieurs Reverse-FMEA 
par les participants
• Chaque stagiaire est invité à animer des 

audits terrains Reverse FMEA à partir des 
check-lists construits lors de la formation

Auto-évaluation et tour de table
• Les acquis des participants sont évalués 

à travers un questionnaire QCM d’auto-
évaluation

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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CI18

CI19 NIVEAU
Acquérir

EMBALLAGE, 
TECHNIQUES ET RÉGLEMENTATIONS

RÉGLEMENTATION REACH

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  29/03/23 - 30/03/23
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Nancy :  10/05/23 - 11/05/23
Paris :  26/06/23 - 27/06/23
FOAD (à distance) : 26/09/23 - 27/09/23
Lyon :  16/10/23 - 17/10/23
Besançon :  15/11/23 - 16/11/23

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser la réglementation REACH.

Objectifs entreprise :
Garantir la satisfaction client (interne, externe).

Objectifs participant :
Comprendre REACH : Historique & objectifs, 
Maitriser vos nouvelles obligations, identifier le 
champ d’application.

Objectifs participant :
Perfectionner l’emballeur aux techniques de 
protection physico chimique et mécanique. Etre 
capable de choisir la technique et le ou les 
matériaux nécessaires et suffisants afin d’assurer 
la protection du produit au cours du circuit logistique.

Public :
Responsable  Environnement 
/HSE. Responsable R&D. 
Directeur de production. 
Directeur Général.

Public :
Collaborateur évoluant 
dans le service export. 
Responsable service export. 
Responsable d’exploitation. 
Responsable d’atelier. 
Responsable Logistique. 
Responsable Fichier Produit.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et avec des 
cas pratiques. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Analyse de cas réels 
de l’entreprise au travers des 
différents produits. Support 
détaillé. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

En quoi consiste REACH ?
• Historique des règlements liés aux substances 

chimiques dans l’Union Européenne
• État actuel des connaissances sur les 

substances chimiques
• Grands principes du règlement REACH

Champs d’application de REACH
• Définitions des substances telles quelles, 

des substances dans les préparations et 
articles

• Le point sur les exemptions totales et partielles

Les acteurs de REACH
• Présentation de la chaine d’approvisionnement
• Fabricant, importateur, utilisateur aval, 

distributeur, représentant exclusif : définitions
• Quelles sont les obligations liées à ces 

différents statuts ?
• Réalisation de l’inventaire au sein de l’entreprise

Pré-enregistrement
• Notion de substances phases-in
• Délais applicables pour l’enregistrement 

des substances
• Dossier à fournir pour le pré-enregistrement
• Partage des données et forum d’échanges 

d’informations

Rôle et place de l’emballage dans 
l’entreprise

Les contraintes et agressions 
subies par le produit au cours du 
circuit logistique
• Analyse des contraintes rencontrées au 

cours du circuit logistique

Les différents types d’emballages en 
bois, contre-plaqué, carton ondulé
• Les emballages bois
• Les emballages carton

Les catégories d’emballages du S.E.I.

La protection physico-chimique
• Généralités
• Les principes de la corrosion
• La préparation du matériel à protéger
• La protection par contact
• La protection sous enceinte étanche
• Les déshydratants

Enregistrement
• Informations requises pour l’enregistrement
• Présentation du dossier technique et du 

logiciel IUCLID 5
• Informations sur les propriétés intrinsèques 

et notion de stratégies d’essai
• Évaluation de la Sécurité Chimique et 

Rapport sur la sécurité Chimique

Autorisation et exemption
• Définition du processus d’autorisation
• Substances concernées et obligations

Transmission des informations 
au sein de la chaine
• Classification et étiquetage
• Présentation du SGH (Système Harmonisé 

Généralisé) CLP et FDS
• Importance de la fiche de Donnée de Sécurité

Audit fichier 
Gamme-Produit-Emballage-Etiquetage
• Rassembler les gammes de produits
• Classer les risques liés aux produits et à 

leurs nomenclatures
• Contrôler l’étiquetage
• Réajuster correctement avec validation
• Renseigner les fiches produits

Le calage d’immobilisation
• Définition
• Matériaux
• Mise en oeuvre

Les protections antichocs 
et anti-vibrations
• Utilisation et mise en oeuvre des matériaux
• Amortissements

Les normes
• Les pictogrammes de manutention
• Les marchandises dangereuses : généralités
• Les différentes normes civiles et militaires

Le cahier des charges emballage
• Méthodologie

Emballage et environnement
• Recyclage
• Valorisation
• Législation en vigueur

NIVEAU
Acquérir

EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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CI20

CI21

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Acquérir

REACH – ROHS

MARQUAGE CE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 190 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Connaître le contexte réglementaire REACH 
ROHS. Identifier les obligations liées aux 
produits.
Se préparer à la mise en conformité ROHS.

Objectifs entreprise :
Respecter les obligations associées au 
marquage CE.

Objectifs participant :
Connaître le contexte réglementaire. Identifier les 
obligations liées aux produits. Se préparer à la 
mise en conformité ROHS.

Objectifs participant :
Connaître les enjeux du marquage CE. Identifier 
les produits concernés. Comprendre les obligations 
associées au marquage CE. Effectuer un contrôle 
du produit acheté au regard du marquage CE de 
l’équipement.

Public :
Responsable logistique. 
Responsable méthodes. 
QHSE.

Public :
Responsable qualité. 
Personnels du service qualité

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques 
et méthodologiques et de 
mises en situation. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle,  paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques. Exemples 
pratiques. Analyse de cas 
réels de l’entreprise. Sanction 
attestation de capacité et de 
suivi de stage. Moyens, salle 
avec vidéoprojecteur.

Introduction : le marquage CE

Appréhender les textes réglementaires 
de référence

Les Directives 2011-65 (RoHS) 
et 1907-2006 (REACH)

Positionner ses produits 
dans les différentes catégories et 
identifier les exigences applicables

Les obligations de l’entreprise
• Se mettre en conformité : la constitution du 

dossier de conformité
• Éviter les pièges
• La Déclaration de Conformité de l’entreprise

Collecter les documents auprès des 
fournisseurs : certificat de conformité

La directive RoHS 2011 détaillée
• Champ d’application de la directive
• Les exemptions et évolutions par rapport à 

la version initiale
• Les liens avec la Directive DEEE
• Les RoHS dans le monde
• Le devenir de la Directive RoHS / REACH

Comprendre les fondamentaux 
du marquage CE
• Le marquage CE, c’est quoi ? 
• L’attribution du marquage CE

Appréhender les obligations 
réglementaires du marquage CE

Identifier les produits concernés 
par le marquage CE

Les modifications techniques
entraînées par la directive RoHS 2011
• Les assemblages
• Les composants
• Les alliages

Le cas particulier de la métallurgie

Les enjeux qualité et commerciaux

Audit fichier 
Gamme-Produit-Emballage-Etiquetage
• Rassembler les gammes de produits
• Classer les risques liés aux produits et à 

leurs nomenclatures
• Contrôler l’étiquetage
• Réajuster correctement avec validation
• Renseigner les fiches produits

Les grandes étapes
• Essais sur le produit
• Contrôle de production (en usine)
• Obtention du certificat CE
• Déclaration de performance du produit
• Apposition du marquage CE sur le produit
• Mise sur le marché du produit

Comprendre l’intervention 
de l’organisme de contrôle 
et de certification

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code


